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Rapport du président 
  
 L’année 2012, marquée par de nombreux événements saillants, a été une autre bonne année 
pour Nature NB.  En juin, le Club de naturalistes de Saint John et le Musée du Nouveau-Brunswick 
ont organisé un merveilleux festival de la nature (dans les locaux de l’église du Bon Pasteur) avec un 
banquet vraiment unique qui s’est tenu, lui, dans la salle des grandes baleines du musée, à Market 
Square. 
 Sur le plan des finances, en 2012, nous n’avons pas reçu autant d’argent que nous l’espérions; 
mais grâce à un don de 10 000 $ de la Fondation Harold Crabtree à la fin de l’année et à la gestion 
budgétaire judicieuse de Vanessa Roy-McDougall, nous avons pu terminer l’année sans déficit. 
 Le conseil d’administration, son comité directeur et les employés ont beaucoup travaillé. 
Pendant l’année, il y a eu quatre réunions du conseil, en plus de l’assemblée générale annuelle, tenue 
à Saint John. Comme cela se passe dans d’autres organisations, la chose étant à la fois saine et 
normale, il y a eu des changements au sein du conseil : cinq membres ont démissionné, à savoir Norm 
Belliveau, Peter Wilshaw, Bob Blake, Roy LaPointe et Pierrette Mercier, et nous avons accueilli 
Dianne McFarlane (de la Kennebecasis Naturalist Society) et Leonel Richard (du Miramichi 
Naturalists’ Club) comme nouveaux membres. La constitution du comité directeur a également 
changé, notre trésorier Peter Wilshaw ayant quitté son poste; celui-ci a été repris par Sabine Dietz qui 
a, pour sa part, transmis ses fonctions de rédacteur en chef à notre secrétaire Paul Mansz, qui a 
accepté de les prendre en charge. Quatre numéros du magazine Naturaliste du Nouveau-Brunswick 
ont été publiés sous l’œil attentif de Paul Mansz (le rédacteur en chef), assisté dans ses tâches par Joel 
Butler (rédacteur metteur en page) et par Janet MacMillan (responsable de la distribution). Ces 
bénévoles et d’autres personnes qui fournissent des photos, font des traductions ou rédigent et 
révisent les textes accomplissent un travail considérable. Un grand merci à tous pour leur excellent 
travail. 
 En automne 2011, Ruth Rogers (du Club de la nature de Fredericton) est devenue membre du 
Conseil de la Faune du Nouveau-Brunswick, où elle représentera tous les naturalistes de la province 
pour un mandat de trois ans. Même si ce poste représente un honneur et qu’il apporte beaucoup de 
satisfaction, il exige beaucoup de travail, et nous tenons à remercier Ruth de l’avoir accepté en notre 
nom. 
 La discussion sur la restructuration du conseil d’administration, dont il avait déjà été question 
lors du festival de la nature de l’année dernière, a été reprise à chacune des réunions du conseil de 
l’année 2012 et se poursuit encore. Le Conseil espère avoir des résultats définitifs à présenter à 
l’assemblée générale annuelle avant l’année prochaine (2014). 
 Nature NB a continué à participer aux réunions et à jouer un rôle actif dans les discussions 
portant sur les terres humides; mais, à ce jour, le gouvernement n’a pas décidé grand-chose et il y a eu 
très peu de progrès dans le domaine. L’aménagement non réglementé des terres humides est 
malheureusement encore permis – un état de choses regrettable pour le Nouveau-Brunswick. 
 En septembre, Nature NB a parrainé son premier défi aviaire annuel, qui s’est révélé un franc 
succès. Le Formidable Défi de recensement des oiseaux sera à nouveau lancé en 2013. Pour y 
participer, inscrivez-vous avant le 23 août, puis choisissez n’importe quelle période de 24 heures en 
septembre pendant laquelle, en équipe ou individuellement, vous observerez les oiseaux et noterez 
tous ceux que vous aurez vus ou entendus. Consultez le site Web de Nature NB pour les détails. 
 Sous la compétente direction de Ruth Rogers, les politiques de Nature NB ont été 
systématiquement passées en revue et, même s’il reste encore du travail à faire, le processus avance 
bien. De plus, tous nos comités ont défini leur mandat et leur cadre de référence respectifs, ce qui 
nous met en bonne position pour agir dans l’avenir. 
 Le Conseil a formé un comité des questions d’actualité, qui aidera à analyser les diverses 
situations ou questions environnementales qui se présentent. Dans un grand nombre de cas, le 
gouvernement ou les médias exigent une réaction rapide, ce qui pose un problème à un groupe 
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comme Nature NB, qui réunit des membres ayant des opinions et des intérêts très variés. On espère 
que le nouveau comité nous aidera à prendre position ou à réagir plus rapidement. 
 Une politique verte a été présentée, discutée et approuvée. Son but est de contribuer à réduire 
l’impact négatif que Nature NB pourrait avoir sur l’environnement dans le cadre de ses activités. 
 Un sondage visant à évaluer l’efficacité du conseil d’administration a été effectué. Il nous a fait 
prendre conscience du fait que nous ne sommes pas parfaits et qu’il y des domaines où nous devons 
nous améliorer. Un des aspects à améliorer, on ne s’en étonnera pas, sont les communications – entre 
le conseil et le comité directeur d’une part et, d’autre part, entre le conseil et les employés. Pour les 
organisations bénévoles, il est difficile de trouver le bon équilibre entre le désir d’avoir des membres 
du conseil actifs et le souci de ne pas en demander trop à ces bénévoles si dévoués. 
 Notre site Web a été mis à jour, mais nous admettons que nous devons lui accorder plus 
d’attention, tout comme à d’autres médias sociaux comme Facebook et Twitter. Il est probable que 
cette préoccupation, qui a été portée à notre attention lors de la fin de semaine de retraite organisée en 
mars 2013, deviendra un des projets sur lesquels nous continuerons à nous pencher. 
 En septembre, Vanessa nous a annoncé qu’elle attendait un autre bébé en avril et qu’elle 
souhaitait revenir à Nature NB après une année de congé de maternité. Avant la fin du mois de 
novembre, nous avions choisi Danielle Smith (qui était alors directrice des programmes) comme 
directrice générale par intérim. [La petite Olivia Roy-McDougall est née le 22 mai 2013. Mère et 
bébé vont bien.] 
 C’est avec plaisir que j’ai assumé pendant quatre ans les fonctions de président de Nature NB et 
j’aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi. Cette organisation est très certainement le 
fruit d’un effort collectif, et nous avons bien de la chance de pouvoir compter sur des personnes si 
talentueuses et si dévouées au sein du conseil, de notre comité directeur et de notre personnel.  
 
Gart Bishop, Président  

Membres	  du	  conseil	  d’administration	  et	  employés	  

Conseil	  d’administration	  
Jim Goltz, Fredericton, président honoraire 
Gart Bishop, Sussex, président 
Brigitte Noel, Cambridge-Narrows, vice président 
Roland Chiasson, Sackville, président sortant 
Paul Mansz, Saint John, secrétaire; éditeur en chef, Naturaliste du N.-B.  
Peter Wilshaw, Quispamsis, trésorier; remplacé par Sabine Dietz, juin 2012 
Sabine Dietz, Sackville, trésorier, éditeur en chef, Naturaliste du N.-B., remplacé par Paul Mansz, juin 
2012 
Lewnanny Richardson, Péninsule acadienne   Norm Belliveau, Dieppe 
Roy LaPointe, Madawaska     Ruth Rogers, Fredericton 
Ron Arsenault, Memramcook      Roger LeBlanc, Dieppe 
Leonel Richard, Miramichi     Jim Wilson, Quispamsis 
Gilles Bourque, Moncton     Dianne McFarlane, Sussex 
Andrew Macfarlane, Sackville     Bob Blake, Moncton 
Pierrette Mercier, Québec      

Employés	  	  
Vanessa Roy-McDougall, directrice générale  Employées d’été: 
Danielle Smith, directrice des programmes   Emilie Berger 
Lewnanny Richardson, Directeur, espèces en péril  Richelle Martin 
Nathalie Paulin, biologiste     Lydia Comeau 
         Catherine Laplante 
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Rapport sur les activités 
Les	  camps	  d’été	  jeunesse	  nature	  

En 2012, nous avons continué à offrir un camp résidentiel à Saint Andrews. 21 jeunes ont 
participé pour devenir des « détectives de la biodiversité », une activité faisant partie des camps 
d'été jeunesse nature. L’objectif du camp était de sensibiliser les jeunes à la biodiversité, comme 
les oiseaux et les insectes, en les encourageant à explorer la nature par eux-mêmes. Nous avons 
mis l’accent sur la compréhension des liens entre les espèces et les écosystèmes. Les participants 
avaient comme défi d'utiliser leurs nouvelles connaissances afin de résoudre des mystères. Trois 
jeunes ont reçu des subventions pour aller au camp grâce aux dons généreux de la famille Mansz-
McKerral et de Celebration of Birds. 

En plus de nos camps résidentiels, nous avons développé le nouveau programme 
«sensibilisation à la nature » pour fournir des présentations et activités aux organisations qui 
offrent des camps d’été. Le but était d’offrir les programmes d’éducation axés sur la nature aux 
jeunes qui n'ont pas habituellement ce type d’expérience en s’engageant avec des organisations 
pour les jeunes (comme le Club garçons et filles de Fredericton et le parc provincial Mactaquac). 
Avec ce programme, nous avons atteint 51 jeunes et nous avons donné 15 présentations au Club 
des garçons et des filles de Fredericton pendant l'été. Cette stratégie nous a permis d’atteindre un 
grand nombre de jeunes, nous permettant d'enseigner l’appréciation du patrimoine naturel et 
l’appréciation du rôle joué par les jeunes dans la protection de la nature.  

L’éducation de la nature & les clubs de jeunes naturalistes 
  Les clubs des jeunes naturalistes (CJN) de Nature NB ont vu une croissance considérable 
en 2012. Seulement deux groupes ont décidé de quitter CJN cette année (Gunnigsville et St 
Stephen). En 2012, nous avons eu cinq groupes actifs au Nouveau-Brunswick. Ces clubs se 
rencontraient une fois par mois et presque toutes les présentations reçues par ces clubs parlaient 
de la biodiversité. Nature NB promouvait nos ressources d’éducation avec ces clubs et dans les 
communautés. Nous avons donné 37 présentations à plus de 1000 jeunes. Nous avons aussi 
participé dans plusieurs évènements comme : l'Amazetorium, la foire FredKid, le festhiver et 
plusieurs foires de l'environnement de Science Est. 

En 2012, Nature NB avait comme but de continuer la promotion de nos programmes 
d'éducation de la biodiversité dans toutes nos initiatives. Un nouveau programme offrait aux 
élèves (6 ans à 12 ans) l’opportunité de participer dans des initiatives de conservation en créant 
des « espaces de conservation ». Ces espaces de conservation incluaient des jardins pour les 
papillons et des nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris. Les jeunes jouaient un rôle actif 
dans la planification et la réalisation de chaque espace. Ils travaillaient avec les naturalistes pour 
comprendre l'importance de ces espaces de conservation. De plus, des affiches d’interprétation 
ont été placées pour informer le public sur l'importance de ces espaces. Nature NB a aussi créé un 
guide contenant des activités éducatives et des projets à entreprendre. Pour chacune de ces 
espaces, une journée d’information pour la communauté a été organisée. D’autres organisations 
de la région ont participé et ont partagé leurs connaissances sur différents sujets tels que le 
compostage, la préservation des milieux humides et la biodiversité. La création des espaces de 
conservation augmentait la biodiversité dans la région urbaine/suburbaine en créant de nouveaux 
habitats, encourageant les jeunes à devenir des citoyens(nes) plus écologiques. L’objectif de ce 
projet est de fournir des opportunités aux jeunes pour développer des connaissances liées à la 
biodiversité du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux défis associés à la conservation de la 
biodiversité.  
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Programme de l’intendance de la biodiversité 
Ce programme a pour but d'engager les citoyens de la province dans la conservation de la 

biodiversité. Ceci est accompli par la création d'un réseau de bénévoles qui s’occupent des aires 
importantes au niveau écologique, et des espaces protégés par la province (les aires écologiques 
signifiantes (AES), des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) et des zones 
naturelles protégées (ZNP)). 
 En 2012, nous avons réuni une équipe d'individus bien qualifiés afin de compléter les 
évaluations de site et mettre à jour les données. Nature NB a offert des honoraires et le 
remboursement du kilométrage à quelques bénévoles sélectionnés. Cette opportunité était 
communiquée à travers notre réseau. De plus, c'était évident que plusieurs des aires importantes 
étaient surveillées par d’autres organisations non gouvernementales. Nature NB a donc approché 
ces autres organisations (Conservation de la nature Canada et la Fondation pour la protection des 
sites naturels du Nouveau-Brunswick). 80 évaluations ont été complétées. Quelques sites ne 
s’accordaient plus avec les critères. Ils seront enlevés de la base de données. Plusieurs sites qui 
avaient changé beaucoup selon leurs dernières descriptions et leurs critères initiaux seront mis à 
jour pour refléter ces changements.  

En 2012, nous avons reçu du financement de Nature Canada afin de coordonner 
l’engagement des bénévoles et d’initier l’intendance des zones importantes pour la conservation 
des oiseaux dans la province. Nous avons fait 10 présentations (pour environ 300 personnes). Nos 
bénévoles ont visité informellement quatre ZICO’s en 2012.  
 

Portail web du programme d’intendance de la biodiversité : www.naturenb.ca/biodiversity.html  

Espèces	  en	  Péril	  
Le programme de Nature NB, Espèce en Péril, a été très actif en 2012 avec la protection 

et la sensibilisation des citoyens face à nos zones côtières. Comme depuis plusieurs années notre 
travail a été axé sur la protection du Pluvier siffleur et son habitat, le Martinet ramoneur, les 
colonies d'oiseaux et l'Aster du Golfe St-Laurent dans la Péninsule acadienne. De plus, en 2012, 
nous avons fait réimprimer de nouvelles affiches de protection des dunes qui ont démontré leur 
efficacité au cours des années, nous avons préparé des trousses pour bénévoles afin d'aider dans 
le suivi des pluviers siffleur, nous avons aussi fait le suivi des dortoirs de Martinet ramoneur dans 
le nord-est du Nouveau-Brunswick et participé à la construction d'un nouveau dortoir dans la 
région de Paquetville. 
  La ville de Tracadie-Sheila a participé avec 
Nature NB dans une campagne de promotion du rôle des 
zones côtières et de leur importance dans nos régions. Ce 
projet a été super bien accueilli par la communauté. Six 
panneaux d'interprétation ont été installés à trois endroits 
différents de la ville. Déjà nous pouvons voir une 
différence dans la façon que les gens perçoivent les îles 
barrières. L'éducation se poursuivait aussi dans la 
communauté et les écoles. Au total, 63 présentations (ou 
autres activités similaires) furent données et 2878 jeunes 
en furent directement sensibilisés. Spécialement cette année, 6360 dépliants sur la protection de 
l'habitat du Pluvier siffleur (protection des dunes et des habitats côtiers) furent distribués aux 
résidences et commerces du Grand Tracadie.  
  La saison de terrain s'est très bien déroulée puisque nous avons fait l'embauche des 
mêmes protecteurs côtiers qu'en 2011. Ceci nous a beaucoup aidés avec la saison de nidification 
du Pluvier siffleur. Durant la saison 2012, Nature NB a conduit 140 inventaires de plage sur un 
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total de 31 plages de la Péninsule acadienne. Avec l’aide de nos employés, de nos bénévoles et du 
Service Canadien de la Faune, nous avons été capables de déterminer le compte de fin d’année de 
34 paires et 2 individus occupant nos plages. Parmi ces paires, nous avons été capables de faire la 
surveillance de 27 paires sur 11 plages. De ces paires, 56 oisillons ont atteint l’envol résultant 
alors en une productivité globale de 2.07 jeunes à l’envol par paire surveillée. De ces paires, 6 
furent protégés par l’entremise directe de clôtures entourant les nids sur 3 plages différentes 
constituant des plages à haut risque et de forte utilisation. De plus, 19 paires sur 7 plages 
différentes se virent bénéficier de panneaux ou de toute autre forme d’éducation (du Pluvier 
siffleur et de la protection de son habitat) sur les plages concernées. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autres	  activités	  
Le premier « formidable défi de recensements d’oiseaux » de Nature NB 
Nature NB a lancé le premier défi de recensements d’oiseaux en 2012. Cet évènement a 

eu lieu pendant les deux premières semaines de septembre. C’était une formidable opportunité 
pour appuyer les programmes de Nature NB et en même temps de s’amuser en observant les 
oiseaux. Nous avons eu six groupes et individus qui ont participé et l'équipe « Fall Out » a gagné 
après avoir identifié 106 oiseaux. Les clubs des jeunes naturalistes ont aussi participé et le groupe 
gagnant a reçu une pizza. Trois clubs ont participé et le club de Moncton a gagné après avoir 
identifié 18 espèces d'oiseaux. 
 

Bulletin électronique Nature NB 
Pendant la dernière année, Nature NB a envoyé un bulletin électronique mensuel. Ce 

bulletin nous a permis de partager rapidement des évènements et des nouvelles à nos membres et 
autres. Nous encourageons nos clubs à soumettre de l’information à propos de leurs activités et 
leurs réunions mensuelles.  

Le	  Naturaliste	  du	  N.-‐B.	  
 Le Naturaliste du N.-B. est la publication trimestrielle de Nature NB. On peut lire dans Le 
Naturaliste du N.-B. des rapports touchant l’histoire naturelle du N.-B. Les articles sont acceptés 
en français ou en anglais pour être reproduits dans la langue d’origine. Quatre numéros ont été 
publiés en 2012. 
 
 

 	  

 Fenêtre de 
dénombrement Fin d'année 

 2012 2011 2010 2012 2011 2010 
Paires 20 41 40 34 41 46 

Individus 7 15 10 2 1 0 
PIPL au 

total 47 97 90 70 83 92 
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Rapport	  sur	  les	  finances	  
 

Nature NB (NBFN FNNB) 
  

 
Balance Sheet/ bilan : 31/12/2012 2012 

 
 2011  

ASSET/ actifs 
  

   
Current Assets/ actifs circulants 

  
   

York Credit Union Shares Non Profit/ part sociale 5.00  
 

 5.00   
York Credit Union/ compte de chèques 48,104.20  

 

 25,538.65   
60 Day Investment York Credit Union/ Épargnes 0.00  

 

 26,874.51  
30 Day Investment York Credit Union/ Épargnes 0.00  

 

 0.00   
Investment Bond Beater/ Épargne 0.00   40,800  
GIC One Year/ Épargne 69,211.63  

 

 0.00  
Total Cash/ Encaisse 

 
117,320.83    93,218.16  

Accounts Receivable/ Comptes clients 31,248.05  
 

 46,970.63   
HST 50% Rebate Receivable/ TPS recouvrable 2,633.55  

 

 3,894.61   
Total Receivable/ Total à recevoir 

 
33,881.60    50,865.24  

Prepaid Expenses/ dépenses prépayées 
 

1,500.00    0.00  
Total Current Assets/ Total actif circulant 

 
152,702.43    144,083.40 

	     
   

TOTAL ASSET/ Total actif 
 

152,702.43    144,083.40 

	     

   
LIABILITY/ Passif 

  
   

Current Liabilities/ passif exigible 
  

   
Accounts Payable/ comptes créditeurs 

 
898.54    5,626.16 

Salaries Payable/ salaires à payer 
 

0.00    0.00  
EI Payable/ A-C payable 0.00  

 

 114.17   
CPP Payable/ RPS payable 0.00  

 

 211.30   
Federal Income Tax Payable/ Impôt exigible 0.00  

 

 214.39   
Total Receiver General/ Rec. Général à payer 

 
0.00    539.86  

WCB Payable/ travail sécuritaire à payer 
 

174.64    224.14  
Prepaid membership/ cotisations prépayées 

 
1,267.50    2.027.50  

Deferred Revenue/ revenues différées 
 

20,600.14    16,301.57  
Total Current liabilities/ passifs exigibles circulants 

 
22,940.82    24,719.57  

	     
   

TOTAL LIABILITY/ Total des passifs exigibles  
 

22,940.82    24,719.23  

	     
   

EQUITY/ Équité 
  

   
Retained Earnings/ recettes 

  
   

Retained Earnings - Previous Year/ recettes l'année 
précédente 

 
119,100.17  

 
 93,940.26  

Current Earnings/ recettes courantes 
 

10,661.44    25,423.91  
Total Retained Earnings/ total des recettes 

 
129,761.61    119,364.17  

	     
   

TOTAL EQUITY/ Total équité 
 

129,761.61    119,364.17  

	     
   

LIABILITIES AND EQUITY/ passifs et équité 
 

152,702.43    144,083.40  
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Programs/ programmes 
Revenues & Expenses 
Recettes et dépenses 
 
01/01/2012 to/ au 
31/12/2012 

 Summer 
Camps/ 
camp 
d'été  

 Young 
Naturalists 
Club/ club 
de jeunes 

naturalistes  

 Species 
at Risk/ 
Espèces 
en péril  

 General 
Projects/ 
projets-

généraux  

 Member 
Services/ 
services 

aux 
membres  

 
Biodiversity/ 
biodiversité   Total  

REVENUE/ RECETTES 
	   	   	   	   	   	  

	  	  
Federal government/ gouvernement 
fédéral  3,903.00   -     73,276.27   -     -     6,865.35   84,044.62  
Provincial Government/ gouvernement 
provincial  9,960.00   12,960.89   13,254.06   19,873.84   -     29,033.49   85,082.28  
Other non-government organizations/ 
organisme non-gouvernementaux  2,564.10   619.34   5,926.45   2,264.43   -     -     11,374.32  
Ville Tracadie-Sheila  -     -     4,724.00   -     -     -     4,724.00  
NB Naturalist Advertising/ ventes des 
publicités  -     -     -     -     30.00   -     30.00  
Memberships Nature NB & YNC/ 
cotisations  -     577.40   -     -     6,905.50   -     7,482.90  
Donations - Programs/ dons aux 
programmes  475.00   394.41   240.00   215.00   13,700.56   -     15,024.97  
Donations - Scholarship Fund/ dons, 
fond de scolarité  -     -     -     -     170.00   -     170.00  
AGM Revenue/ revenues AGA  -     -     -     -     1,012.14   -     1,012.14  
Registrations/ inscriptions  10,160.00   -     -     80.00   -     -     10,240.00  
Other/ autres  -     362.39   (68.97)  -     773.08   -     1,066.50  
Interest Earned/ intérêt  -     -     -     -     721.12   -     721.12  
TOTAL REVENUE/ Total des recettes  27,062.10   14,914.43   97,351.81   22,433.27   23,312.40   35,898.84   220,972.85  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

EXPENSE/ DÉPENSES 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Payroll Expense/ masse salariale  9,697.62   10,450.49   74,538.99   18,046.19   4,719.32   28,965.96   146,418.57  
Professional Contracts, Accounting/ 
contrats, comptabilité  1,170.77   -     2,928.75   266.26   3,120.79   -     7,486.57  
Translation/ traduction  -     -     -     -     817.15   -     817.15  
Advertising & Promotion/ publicité  350.00   18.85   35.00   -     400.45   -     804.30  
Camp Fees/ frais - camps d'été  13,158.59   -     -     -     -     -     13,158.59  
Seminars & Workshops/ ateliers  220.00   194.15   -     266.00   230.00   -     910.15  
Project Support/ appuie aux projets  -     -     -     -     1,110.00   2,450.00   3,560.00  
Memberships & Subscriptions/ 
cotisations & abonnements  159.75   -     100.00   -     -     213.00   472.75  
Travel & Lodging/ voyages & 
hébergement  549.01   927.12   6,481.54   2,014.06   146.51   1,315.75   11,433.99  
Office Supplies & Postage/ fournitures 
de bureau & poste  42.00   83.51   1,749.76   37.55   713.99   23.74   2,650.55  
Materials & Supplies/ matériaux et 
fournitures  1,053.83   1,379.22   1,006.49   804.01   10.65   235.98   4,490.18  
Printing/ impression  -     1,545.54   3,876.66   -     775.18   3.83   6,201.21  
Rent/ loyer  -     -     3,300.00   -     1,597.55   2,236.57   7,134.12  
Telephone & Internet/ téléphone & 
Internet  484.48   14.00   1,587.35   408.22   42.00   266.84   2,802.89  
Bank Service Charges/ frais banque  -     -     -     -     5.00   187.17   192.17  
Equipment & Equipment Maintenance/ 
équipement et entretien d'équipement  -     -     1,266.02   62.20   450.00   -     1,778.22  
TOTAL EXPENSE/ Total des dépenses  26,886.05   14,612.88   96,870.56   21,904.49   14,138.59   35,898.84   210,311.41  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

NET INCOME/ Bénéfice net  176.05   301.55   481.25   528.78   9,173.81   -     10,661.44  



 

 10 

Partenaires	  financiers	  et	  donateurs	  
 
Merci aux partenaires financiers et donateurs qui ont fourni leur appui aux activités et aux 
programmes de Nature NB en 2012 : 
 
Partenaires financiers : 
Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B.  Environnement Canada 
Fonds de fiducie de la faune du N.-B.   Ville de Tracadie-Sheila 
Association francophone des municipalités du N.-B.  Parcs Canada 
Tourisme & Parcs du N.-B.     Nature Canada 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Études d’oiseaux Canada 
Fédération canadienne de la faune    Service Canada 
 
Donateurs : 
Fondation Harold Crabtree  
Celebration of Birds 
TD – Friends of the Environment Foundation 
Club de naturalistes de la Péninsule acadienne 
Jim & Mary Alexander 
Becky Whittam & Sean, Evelyn, Eric, Blaney 
Dr. Jan Bonga 
Dawn Bremner 
Emily Nelson & Joel Butler 
Colleen & Robin Chaplin 
Ann Chudleigh 
Warren Coleman 
Vicki Gustafson & David Dekoeyer 
Don & Judy Stockdale Dow 
Lucy J. Dyer 
Jane Aikman & John Foster 
Don Gibson 
Jim Goltz 
Harry Scarth  
Michael Hartery 
Ruth & Donald Hattie 
Mary Hawkins 
Kathleen Howard 
Shirley Hunt 
Douglas Jackson 
Charlotte & Roy LaPointe 
Irene LeBlanc 
Dr. Henry Litz 
Gillian Malins & Frank Longstaff 
Mike Lushington 

Gerald & Sandra MacGarvie 
Jane MacLeod Mann 
Pattie McKerral & Paul Mansz 
Pierrette Mercier 
David Myles 
Adrienne O'Proxy 
Marguerite Patterson 
Donald Pellerin 
Janet Phillipps 
Mary Pugh 
Colin & Barb Pyette 
Claude Richard 
Mark Roberts 
Ruth Rogers 
Denise Roy 
Carolyn & Hank Scarth 
Shirley Sharpe 
Peter D. Smith 
Gisèle Thibodeau 
Tom Tims 
Glenda & Steven Turner 
Elizabeth & James Venart 
Murray & Jane Watters 
Alma White 
Jan & Peter Wilshaw 
Jean & Jim Wilson 
Ajo Wissink 
Ambir  
Nashwaak Valley School

 
 
 

 


